MODE
D’EMPLOI

Module BSafe

Mode d’emploi BSafe

Mode d’emploi
AVANT D’UTILISER LE MODULE BSAFE, NOUS VOUS SUGGERONS DE LIRE ATTENTIVEMENT CE MODE
D’EMPLOI POUR CONNAITRE SES FONCTIONS, AINSI QUE SON FONCTIONNEMENT GLOBAL.

Mises en garde importantes
Ne pas exposer le module BSafe à l’humidité.
Ne pas placer l’appareil près d’un chauffage ou d’un appareil domestique produisant de la chaleur.

Alimentation
Cet appareil est conçu pour fonctionner à partir d’une tension d’alimentation continue de 5V.
Assurez-vous que l’alimentation présente ces caractéristiques.
Débrancher la fiche du cordon d’alimentation (cordon secteur) au niveau de la prise secteur après
toute charge de la batterie.
Manipuler le cordon de chargement avec soin pour éviter toute courbure excessive.

Équipement fourni
Dans la boite du module BSafe, vous trouverez :
●
●
●
●
●
●

Le module BSafe composé de deux parties (GPS & boutons)
Une batterie
Un câble d’alimentation
Une accroche guidon
Un mode d’emploi
Un livret BSafe expliquant le projet et les acteurs impliqués
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Installation de l’équipement
Lors de la première utilisation, il vous faut charger la batterie qui est fournie avec le produit.
Pour ce faire, nous vous recommandons d’utiliser le cordon d’alimentation fourni faisant le lien entre
la batterie et la prise secteur. La batterie est pleinement chargée au bout de 30 minutes environ.
//S’il y a un indicateur sur la batterie, il fera foi//

1. Insérer la batterie dans l’emplacement prévu à cet effet. Celui-ci est identifié par une croix.
2. Visser le cache de manière ferme.
3. Solidariser l’accroche guidon avec le guidon de votre vélo. Celle-ci se visse pour éviter
d’avoir à l’enlever constamment.
4. Accrocher le module BSafe sur son accroche guidon.
5. Accrocher le module composé des trois boutons de signalement. Celui-ci se clipse
directement.

Remarque : il est conseillé de placer le module BSafe au plus proche de la
poignée droite ou gauche du guidon. Ceci évitera un lâché de guidon trop long
lors de la pression sur le bouton.

Comment utiliser le module BSafe lors de son périple à vélo ?
1. Allumer le module avec le bouton On/Off situé sur l’avant. Une fois la diode verte allumée,
vous pouvez cliquer sur un bouton dès qu’un danger se présente.
Lorsque l’on rencontre un danger : il y a trois possibilités de danger. Le premier bouton bleu signale
un danger lié à la signalisation. Le deuxième bouton rouge signale un danger au niveau de l’état de
la voirie. Le troisième bouton vert signale un danger lié aux aléas climatiques.
2. Appuyer sur le bouton caractérisant le danger rencontré.
- L’envoi de la donnée est entièrement automatisé
3. Éteindre le module à la fin de son parcours pour préserver la batterie.
4. Enlever le module de son socle et du guidon pour éviter tout vol ou détérioration.

Caractéristiques spécifiques
Conception compacte, légère.
La petite taille et la légèreté du module BSafe améliore sa portabilité.
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CONTACT

Grenoble IAE
525 Avenue Centrale
38400 Saint-Martin-d’Hères

bsafe-contact@protonmail.com
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